
JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2
 Matin : La réserve naturelle du Polder de Sébastopol

  Niveau VERT - Au départ du Miléade

  Durée moyenne : 3 h - Distance : 9,5 km

  Dénivelé positif : 15 m

  Le Polder Sébastopol est une réserve naturelle 
près du Gois. Situé comme les 3/4 de l’île sous 
le niveau de la mer ce sont 132 hectares que 
l’homme a conquis sur la mer. Ce site recense 
plus de 900 espèces animales et végétales, 
dont certaines rares comme une orchidée qui 
ne fl eurit qu’en mai ou encore l’asperge prostrée 
(espèce protégée). C’est aussi un fabuleux
observatoire d’oiseaux sédentaires ou migratoires.
Enfi n c’est un lieu de pâturage pour notre fameuse 
vache maraîchine, jolie rousse au museau noir,
qui a longtemps fourni le lait pour le beurre de

Charente Poitou ainsi qu’une viande succulente. 
Le polder a été créé par assèchement au XIXe 
siècle pour la mise en culture, les travaux étant 
terminés en 1856, année suivant la bataille de 
Sébastopol, d’où son nom. La digue a cédé en 
1978 et le polder est maintenant relié à l’océan 
par un réseau de vannes et de canaux.

  Déjeuner au Village Club.

Après-midi : Sentier du Phare au Pey de la Blet

  Niveau VERT - Approche 10 km

  Durée moyenne : 2 h - Distance : 7 km 

  Dénivelé positif : 115m

  Départ de la Barre-de-Monts

  En suivant ce sentier, vous découvrirez
les incontournables de La Barre de Monts -
Fromentine : le phare, le pont de Noirmoutier, la 
Grande Côte et enfi n, le Pey de la Blet. Du haut 
de ce belvédère au cœur de la forêt domaniale, 
venez contempler les îles et le marais breton 
vendéen. 

À partir de

413€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

Situé dans un cadre naturel d’exception, au cœur de la pinède de Noirmoutier, le Village Club de Noirmoutier vous accueille 
à 500 m de la plage. Partez à la découverte de l’île et de la côte vendéenne.  Son Spa marin et la proximité de l’océan en font 
un lieu propice à la détente.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulierNoirmoutier

Vendée
Golfe de Gascogne



JOUR 3

Journée  L’île d’Yeu De Port Joinville au Grand 
Phare et au Vieux Château
    Approche 10 km
    Durée moyenne : 3 h 45 - Distance : 12,97 km
    Dénivelé positif : 34 m 
    Sur cette île de granit où les villages portent des 

noms en « ker », et où poussent des mégalithes 
à chaque coin de lande, on pourrait se croire 
en Bretagne. Mais c’est le rivage vendéen qu’on 
aperçoit depuis Port Joinville. Voici une jolie 
balade entre côte nord et sud de l’Ile d’Yeu qui 
permet de découvrir les deux faces de ce joyau 
océanique. 
 Supplément traversée en bateau : 30 €

JOUR 4

Matin : entre Plage et Marais au bout de l’île de 
Noirmoutier

     Niveau BLEU - Approche 10 Km
    Durée moyenne: 3 h 45 - Distance : 13,1 km
    Dénivelé positif : 9 m

    Cette randonnée au départ de Noirmoutier en 
l’île, vous amène sur les plages à marais basse et 
permet de faire le tour de la pointe nord de l’île. 
Traversée du marais salant  pour aboutir sur la 
fameuse plage de Luzéronde. Découverte de 
la pointe de l’Herbaudière puis du bois de la 
Blanche, passage à l’ancienne abbaye puis vous 
traverserez le village.

    Déjeuner au Village Club.

Après-midi : Sentier du Phare au Pey de la Blet

     Niveau VERT - Approche 10 km
    Durée moyenne : 2 h - Distance : 7 km
    Dénivelé positif : 115 m
    Départ de la Barre-de-Monts

    En suivant ce sentier, vous découvrirez les  
incontournables de La Barre de Monts - Fromentine : 
le phare,le pont de Noirmoutier, la Grande Côte et 
enfin, le Pey de la Blet. Du haut de ce belvédère 
au cœur de la forêt domaniale, venez contempler 
les îles et le marais breton vendéen. Ce circuit 
est balisé par de petits panonceaux fixés en 
hauteur, représentant un phare.

JOUR 5
Journée Les Sables d’Olonne

     Niveau BLEU - Approche 70 km

    Durée moyenne: 6 h - Distance : 20 km

    Dénivelé positif : 5 m – Au départ des Sables 
d’Olonne

    Vous débuterez votre escapade par la baie de 
Cayola et ses falaises déchiquetées qui o²rent 
un panorama unique sur l’océan. Aussitôt pas-
sé le Bois Saint Jean, la station balnéaire des 
Sables d’Olonne vous ouvre ses bras. Découvrez 
le front de mer bordé de somptueuses villas, 
son port de pêche, son port de plaisance d’où 
partent tous les 4 ans les concurrents de la plus 
prestigieuse course à la voile autour du monde, 
le Vendée Globe. Pique-nique en plein air. En fin 
de journée, vous emprunterez le bateau passeur 
pour rejoindre le quartier typique de La Chaume 
sur l’autre rive.

   Supplément bateau passeur + 1.50 €

JOUR 6
Journée Le marais poitevin : la Venise Verte

     Niveau VERT - Approche 153 Km

    Durée moyenne: 4 h - Distance : 14,3 km

    Dénivelé positif : 5 m – Au départ de Damvix.

    Qui n’a jamais entendu parler de la Venise Verte ? 
Le marais mouillé est sans nul doute la partie la 
plus fréquentée du Marais poitevin. Avec ses 
multiples canaux formant des voies d’eau  
couvertes de lentilles vertes, au milieu de frênes 
et peupliers, le marais mouillé o²re une escapade 
aussi romantique que dépaysante. Laissez-vous 
conduire par un guide-batelier le temps d’une 
promenade en barque sur les conches du marais 
mouillé. Il vous dévoilera comment manier la pi-
gouille pour mettre le feu à l’eau … tout un art ! 
La barque est la meilleure façon d’apprécier et 
de découvrir les paysages verdoyants de la 
Venise Verte. Le silence et l’ambiance 
mystérieuse qui se dégagent du marais ne 
vous laisseront pas indi²érents.

    Supplément promenade en barque, 1 h dans la 
Venise verte  + 8 €

JOUR 7
    Départ après le petit-déjeuner.

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète,base chambre 
double standard, guidage inclus (hors transport) base 40 pers.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Noirmoutier

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




